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VAT alert
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Régime spécial de TVA
pour les livraisons de
biens et les prestations
de services à des
organismes publics à
partir du 1er janvier
2016
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Le 26 novembre le Parlement a adopté un projet de loi qui prévoit une réglementation spéciale en
matière d’exigibilité de la TVA pour les livraisons de biens et les prestations de services à des
organismes de droit public. Dorénavant, les fournisseurs ne devront acquitter la TVA sur ces
transactions que lorsqu’ils reçoivent un paiement. Pour les organismes publics avec droit à
déduction cela signifie également que la déduction ne peut s’opérer qu’au moment de paiement de
la facture. La date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation est prévue le 1er janvier 2016.
Contexte
La nouvelle réglementation pour les organismes publics fait partie de la modification plus large des
règles d’exigibilité de la TVA prévue au 1er janvier 2016 et qui a pour but de réduire les charges
administratives des entreprises.
La date d’exigibilité de la TVA est une notion cruciale et précise le moment auquel la TVA est due
par les fournisseurs/prestataires de services ainsi que le moment auquel la TVA peut être déduite
par le preneur.
Dans un contexte B2B la date de l’émission de la facture deviendra à nouveau le point de
rattachement le plus important pour l’exigibilité de la TVA. En outre, le projet de loi prévoit une
nouvelle réglementation en matière d’exigibilité de la TVA pour les transactions avec les autorités
publiques (B2G ou contexte business2government-). Vu l’assujettissement de certains organismes
publics, cette nouvelle réglementation peut aussi être applicable dans un contexte G2G.
Grandes lignes des règles d’exigibilité B2G
À partir du 1er janvier 2016 la TVA deviendra obligatoirement exigible, pour les livraisons de biens
meubles et de services à des organismes de droit public, au moment de la réception du paiement,
en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu (ce que’lon qualifie de « système de
l’encaissement »). La livraison (avec l’application de la TVA) de biens immeubles (bâtiments neufs)
est exclue de cette réglementation.
Le système de l’encaissement ne sera applicable que dans la mesure où le fournisseur/prestataire
de service est redevable de la TVA et doit par conséquent porter en compter de la TVA sur sa

facture. Le fournisseur/prestataire de service ne sera redevable de la TVA et ne devra donc inclure
la transaction dans sa déclaration de TVA qu’au moment du paiement. De ce fait, le problème du
préfinancement de la TVA par le fournisseur/prestataire de service en cas de paiement tardif par
l’organisme public est évité.
Ce système de l’encaissement est appicable sur les transactions effectuées à l’égard des
organismes de droit public visés à l’article 6 du Code de la TVA, à savoir les autorités fédérales, les
Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les
“établissements publics” (catégorie résiduelle).
Le fait que l’organisme de droit public exerce des activités soumises à la TVA et dispose ainsi d’un
droit à déduction (total ou partiel) de la TVA, n’est pas pertinent pour l’application du système de
l’encaissement. De plus, si l’organisme de droit public dispose d’un droit à déduction (total ou partiel)
de la TVA, l’introduction du système de l’encaissement à l’égard du fournisseur/prestataire de
service implique que le droit à déduction de la TVA à l’égard de l’organisme de droit public naît
également au moment et dans la mesure où la facture est payée. Par conséquent, l’organisme de
droit public devra justifier le montant de TVA repris comme déductible dans sa déclaration de TVA
sur la base d’une preuve de paiement de la facture au cours du mois auquel se rapporte sa
déclaration de TVA. Dans le cas où cette preuve ne peut pas être fournie lors d’un contrôle (de
remboursement), cela peut donner lieu à un rejet du droit à déduction de la TVA, augmenté
d’amendes et d’intérêts.
Au cas où l’organisme de droit public est lui-même redevable de la TVA (cfr. “report de perception“
comme par exemple pour des travaux immobiliers si l’organisme de droit public dispose d’un
numéro de TVA et dépose de déclarations périodiques à la TVA,…) le système de l’encaissement
n’est pas applicable. En effet, en l’occurrence le problème de préfinancement de la TVA par le
fournisseur/prestataire de service ne se pose pas.
À la lumière des nouveaux règles en matière d’exigibilité de la TVA les organismes de droit public
auront intérêt à :


vérifier s’ils qualifient en tant qu’établissement public visé à l’article 6 du Code de la TVA. Les
ASBL communales, les entreprises communales autonomes,… ne sont en tout cas pas
considérées comme établissement public. Pour elles, les règles en matière d’exigibilité de la
TVA dans un contexte B2B s’appliquent.



prévoir les procédures nécessaires lors de l’établissement de la déclaration TVA, au cas où ils
qualifient comme établissement public, afin de démontrer (par exemple à l’aide de preuves de
paiement,…) que la TVA pouvait être déduite dans la déclaration TVA concernée.
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